
 

Sur le territoire du CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot

mon-jardin-naturel.cpie.fr

Samedi 13 et dimanche 14 juin 2015
entrée libre et gratuite

7 jardins vous ouvrent leurs portes, tous sont au naturel !

Bienvenue

naturel
au

Villeneuve sur Lot
Prayssas
Monsempron-Libos
Blanquefort sur Briolance
Vergt de Biron 

Contact : Pauline LEFORT
CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot 
05.53.36.73.34
arpe.47@wanadoo.fr

Opération réalisée avec le soutien des partenaires 
du CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot 



  

Circulez de jardins en jardins tout le week-end !
Consultez le programme pour connaître 
les horaires d’ouverture de chaque jardin

 

Carte de situation des jardins Le jardin médiéval du prieuré 
de Monsempron Libos

A

BLe jardin de Stéphane, 
Ines et Constance  Orifelli

C
Le Jardin «Silence» Chez Christophe Waridel

Géré par l’Association des amis du prieuré 
de Monsempron Libos.
Rue de la République

47500 Monsempron Libos
Ouvert le Samedi 13 Juin de 9h à 12h

Le Jardin des amis du Prieuré est un jardin médiéval crée en 2014 en contrebas du 
prieuré, classé monument historique. 
Il se compose de 16 carrés, répartis en 4 groupes : potager médiéval, plantes  aroma-
tiques, plantes médicinales et plantes sauvages locales. Il est entretenu chaque ven-
dredi matin par les bénévoles de l’association.

Chemin de plaisance 
47300 Villeneuve sur Lot

Ouvert  le Samedi 13 Juin de 10h à 18h
Dans un espace de 2000m² les propriétaires 
ont aménagé des bandes végétalisées 
et fleuries avec de nombreuses variétés 
de végétaux. Ils proposent de donner et 
d’échanger des plants dans le cadre de 
cette journée.

Ouvert le Samedi 13 Juin 12h à 18h 

«Silence» est un lieu de vie simple et agéable, retiré en forêt et loin des grandes 
cultures,dans un fond de vallon où Christophe a choisi d’installer son potager de 
400m² en permaculture, nourrit à l’eau de source qui surgit quelques centaines de 
mètres au dessus. Papillons, insectes, plantes sauvages, Il observe également une 
grande biodiversité sur ce terrain préservé. 

En venant de Vergt de Biron, prendre la direction 
du lieu dit «Brugues ouest», faire 500m de plus et 
tournez à droite. En venant de Villereal, passez le 
Domaine Labordes, faire 1Km et tournez à gauche

24540 Vergt de Biron

Possibilité de pique-niquer sur place



  

Le Jardin des Cazeils G

DJardin Partagé  «Les pouces verts 47»

Le jardin du Bout du MondeE

F Jardin Partagé «Pause Jardin»

M et Mme Cazeils. 
35, rue Paul Claudel 
47300 Villeneuve sur Lot
Ouvert le Samedi 13 Juin de 18h à 19h

Petit jardin potager au cœur de Villeneuve sur Lot.  M. et Mme Cazeils ont choisi de 
jardiner au naturel, en testant cette année la technique des lasagnes. Ils vous proposent 
un temps d’échange sur les pratiques de jardinage et pour proposer des échanges de 
graines avec les jardiniers locaux. 

Boulevard d’Occitanie 
47360 Prayssas

Ouvert le Dimanche 14 Juin de 14h à 18h

les jardiniers de l’association vous propose de découvrir leur 
espace de jardin partagé au coeur du village de Prayssas. 
Cette association a pour objet de promouvoir un lieu de 
solidarité, d’échanges, d’épanouissement, de respect du 
vivant, de bien-être et de créativité autour du jardinage.

Maxime Faucher 
Lieu dit « Cap du Monde»
47500 Blanquefort sur Briolance

Les cheminements et la récupération des eaux de ruissellements ont donné lieu à un 
aménagement bien pensé.  Une place importante est laissée à végétation spontannée. 
Une serre à plants ainsi qu’une serre de production complètent les jardins. Les cultures 
sont mixtes et très diversifiées. La recherche de l’équilibre éthique et productif nous 
guidera dans l’appréhension des règles de ce jardin.

Samedi 13 Juin 
- 14h : Visite générale du jardin 
- 16 h : Visite guidée sur la production de semence 

Lieu dit «Paga» ; Jardin Partagé d’Horizon Vert

47300 Villeneuve sur Lot
Ouvert le Dimanche 14 Juin de 10h à 17h 

Pause jardin est un lieu associatif qui porte des valeurs de solidarité, de partage et de 
respect.
Le jardin partagé se compose actuellement: de 30 jardins individuels de 50m2, de 4 
parcelles collectives, d’un rucher, d’une zone de compostage et broyage des végétaux, 
d’un espace jardin en hauteur et prochainement un jardin des plantes. Des bâtiments 
sont aménagés en garage à outils, espace bricolage, cuisine, bureau, toilette sèche et 
espace de stockage.
Le jardin est ouvert tous les samedis

Se garer dans la rue le long de la maison

Diverses activités proposées dans la journée 
(voir programme ci dessous) 

Dimanche 14 Juin

- 11 h : Cueillette de plantes sauvages et cultivées pour la préparation 
d’une salade sauvage, à déguster sur place (auberge espagnole)

A Pause Jardin, Jardin Partagé de Villeneuve sur Lot

- à 10h et 14h : «Promène tes sens» : Visite guidée du jardin par les jardiniers où 
l’on invite à redécouvrir la nature avec ses sens....yeux bandés...pieds nus...oreilles 
attentives....

- 15 h : Visite guidée du verger permaculturel 

- Midi : Pique nique partagé, repas sorti du sac

- à 11h et 15h : Démonstration de la culture en lasagnes

16h30: Clotûre du week-end avec un débat sur 
la Biodiversité au Jardin suivi d’un gouter Bio 

- 9h : Visite générale du jardin 

Un morceau de coteau calcaire forestier de 
3,5ha dont 1,5ha aménagé selon la perma-
culture; comprenant 3 jardins, une forêt-jar-
din, et un verger permaculturel venant d’être 
implanté. 

Dimanche 14 Juin

Diverses activités proposées  
(voir programme ci dessous) 

Participation libre pour ces activités

Gratuit



 

 
 

  En Lot et Garonne, L’opération est financée par les partenaires du CPIE 
Pays de Serres-Vallée du Lot : le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil 
Départemental du Lot et Garonne,  l’Agence de l’eau Adour Garonne et la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de 

la Population (DDCSPP)


